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MUSIC ADDICTION #1 

DRUMS SHOW

• MUSIC ADDICTION #1 - DRUMS SHOW : premier événement promu par
Something Supplies réunira sur scène Christian GRASSART et Mike TERRANA
pour un concert événement de près de 3 heures.

Une expérience musicale qui permettra aux fans, aux amateurs, aux musiciens,
aux curieux bref à tous types de public d’y trouver ce que procure l’art et la
musique : de l’émotion.



Christian GRASSART :

Batteur niçois, amateur de Rock Progressif, il commence la batterie à

l’âge de 13 ans Il est influencé par des Batteurs de renoms comme

Peter Erskine, Steve Gadd, Steve Smith, Jack Dejohnette, Phil Collins,

qui l’aident à comprendre les différentes approches de ce fabuleux

instrument.

Il joue avec divers groupes de variétés Internationales. Il

accompagne LIO, Michel VILLANO, Michel JONASZ, et partage

régulièrement la scène avec Patrick BRUEL, Patrick RONDAT ou

Norbert KRIEF (Trust). Il collabore également pour des Sessions

Studio avec Pascal Mono, Laura Riz (Artiste Hongroise), RDSK, Corgal.

Il tourne actuellement avec différents musiciens lors de concerts Jazz

ou Rock. Collaborations qui aboutiront peut-être à de nouvelles

formations ?

Plus d’infos sur le site de l’artiste : www.cgrassart.com

2368 abonnés

423 abonnés

Mike TERRANA :

Batteur américain, connu principalement dans le genre hard rock. Il

a débuté en 1984 avec le groupe de rock canadien « Hanover Fist »

(MCA records), après quoi il a enregistré et tourné avec divers

groupes dans l’État de New York. Il a également travaillé avec des

artistes comme Yngwie Malmsteen, Tony Macalpine, Steve Lukather

(Toto), Jennifer Batten (Michael Jackson) ou Beau Nasty.

En 1997, Il s’installe en Allemagne où il collabore avec des groupes

tels que Gamma Ray, Axel Rudi Pell, Masterplan, Rage et Savage

Circus. Il a accompagné en tournée l’ex chanteuse de NIGHTWISH,

Tarja Turunen et a participé à l’enregistrement de son deuxième

album solo. Cette collaboration s’est poursuivie avec le projet « The

Beauty and the Beat » mêlant chansons originales, reprises et

musique classique accompagné par un orchestre philarmonique.

Il a également enregistré un album rock éponyme « TERRANA » avec

son propre Trio ...

Plus d’infos sur le site de l’artiste : www.terrana.com

127 106 abonnés

34 719 abonnés
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Le concert aura lieu le vendredi 1 juillet 2022 à 19h dans la salle STOCKFISH de La

Maison de l’Etudiant à Nice.

Adresse : 5 boulevard François Mitterrand 06300 Nice

Capacité de la salle : 205 personnes

Accès / Stationnement :

Tramway : Ligne 1 arrêt Vauban

Bus : ligne 7 / 14 / 18 arrêt Vauban Université

Stationnement possible : Parking Vauban.
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Voici le détail du plan média qui sera mis en place autour de l’événement qui lui

permettra de rencontrer le succès qu’il mérite :

Relations Presse :

• Rédaction et envoi d’un CP à la presse locale et la presse spécialisée (Mai et

Juin).

Marketing Direct :

• Communication ciblée auprès des écoles et magasin de musique

Zone 06 + quelques adresses en PACA et IDF

Presse :

• 1 page dans Batterie Magazine édition de juin 2022 + relais digital

Digital :

• Relais sur les RS créés pour l’événement et sur les RS des artistes !

• Facebook Ads

A l’étude :

TV : Annonce de l’événement sur BFM TV Cote d’Azur (rubrique Agenda sorties)

Digital : Campagne emailing base louée - volume à quantifier
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Découvrez 2 offres sponsoring pour soutenir l’événement et les artistes

en offrant à votre entreprise et votre marque une belle visibilité.

OFFRE « SPONSOR » :

• 4 places CARRE VIP (inclus snack et boisson)

• Vidéo aftermovie personnalisée remis dans les jours suivants

l’événement

• Mention de votre entreprise (identification et lien) sur :

• les réseaux sociaux de l’événement et les relais via les réseaux

des artistes.

• le site web de l’événement.

• La chaîne youtube de l’événement lors de la diffusion en live et

lors des replay proposés.

• Présence de votre logo sur l’affiche*, les flyers*, les roll up et autres

éléments de communication sur site.

En cadeau : Affiche et flyer dédicacés par les artistes

Budget : 450 €

* Selon planning d’impression
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OFFRE « VIP » :

• 4 places CARRE VIP (inclus snack et boisson)

• Vidéo aftermovie personnalisée remis dans les jours suivants

l’événement

• Mention de votre entreprise (identification et lien) sur :

• les réseaux sociaux de l’événement et les relais via les réseaux

des artistes.

• le site web de l’événement.

• La chaîne youtube de l’événement lors de la diffusion en live et

lors des replay proposés.

• Présence de votre logo sur l’affiche*, les flyers*, les roll up et autres

éléments de communication sur site.

• Présence de 2 personnes lors des Soundcheck (selon planning)

• 2 places au Dîner organisé samedi 2 juillet en présence des Artistes

pour revivre le concert en leur présence !

En cadeau : Affiche et flyer dédicacés par les artistes

Budget : 650 €

* Selon planning d’impression
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CONTACTS :

PRÉSIDENT

Thierry BARBOTTO

Thierry.barbotto@groupefw-barbotto.com

06 19 15 69 17

Responsable Marketing et Communication

Jean-Baptiste GROLEAU

Jb.groleau@groupefw-barbotto.com

07 77 90 96 00

Assistante Développement 

Yulia NEDBAY

Yulia.nedbay@groupefw-barbotto.com

07 77 90 95 67

mailto:Thierry.barbotto@groupefw-barbotto.com
mailto:jb.groleau@groupefw-barbotto.com
mailto:Yulia.nedbay@groupefw-barbotto.com

